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 Mot de bienvenue 
Chers	amis	des	Flambeaux	de	Lausanne,	c’est	avec	un	peu	de	retard	que	se	présentent	les	nouvelles	de	
ce	début	d’année.	Alors	que	les	semestres	sont	déjà	bien	entammés	et	que	les	tout	frais	CGs	prennent	
gentiment	leurs	marques	dans	leur	nouvelle	fonction,	voici	un	petit	aperçu	de	ce	qui	s’est	vécu	dans	les	
différentes	troupes	ce	précédent	semestre	!		
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très	 sportif,	 expérimenter	 des	 jeux	 défiants	
dignes	 de	 super-héroïnes	 et	 vivre	 une	 fête	 de	
Noël	 féérique.	 Pendant	 les	 CDFs,	 nous	 avons	
découvert	 plusieurs	 grands	 personnages	 de	 la	
Bible	 à	 qui	 Dieu	 a	 confié	 une	 mission	:	 Paul,	
Esther,	Jonas,	Marie,	…	et	avons	mis	en	évidence	
des	valeurs	que	nous	trouvions	 importantes	chez	
eux.		
	
Flambeaux 	
Après	 les	 passages,	 avons	 suivi	 les	 traces	 de	
Baden	 Powell.	Le	 traditionnel	 Gamelle	 Trophy	 a	
vu	 s’affronter	 les	 patrouilles	 sous	 l’œil	 aiguisé	
d’un	 super	 jury	 constitué	 d’anciens	 chefs	 et	 de	
membres	du	comité.		
Nous	 avons	 également	 pu	 faire	 une	 course	
poursuite	 à	 travers	 Lausanne	 en	 utilisant	 les	 TL.	
Cette	 joyeuse	 aventure	 s’est	 terminée	 sur	 les	
pistes	 de	 luges	 enneigées	 du	 Chalet-à-Gobet	
	

	
	
PiCo    
Le	semestre	a	été	marqué	par	 le	changement:	 la	
joie	 d’accueillir	 de	 nombreux	 nouveaux	 arrivants	
et	 Yoan	 Boschung	 passé	 CPo	 adjoint.	 Plusieurs	
activités	 marquantes	 ont	 rythmé	 le	 semestre	
telles	qu’un	rivertrekking	dans	le	Talent,	le	week-
end	 PiCo	 de	 la	 Brigade	 et	 une	 grande	 balade	 à	
vélo	 éprouvante	 dans	 le	 Gros-de-Vaud.	 Mais	
l’expérience	qui	se	détache	particulièrement	a	été	
notre	 visite	 du	 centre	 de	 jeunes	 réfugiés	 à	
l’EVAM…	à	remettre	le	semestre	prochain	!	
	

	

La	maîtrise	de	
groupe	en	quelques	
chiffres	

11	chefs	
9	cheftaines	
	
Plus	jeune	:	17	ans	
Plus	âgé	:	26	ans	
	
Plus	ancien	:	2009	
Plus	nouveau	:	2017	
	
80%	d’étudiants	et	
gymnasiens	
	
70%	formés	
moniteurs	ou	chefs	
de	camp	J+S	
	
45%	en	couple	à	
l’interne	de	la	
maîtrise	;)	
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Petits-Flambeaux  
Sidney	 de	 l’Âge	 de	 Glace	 est	 venu	 nous	
chercher,	 nous,	 dodos,	 élans,	 tapirs	 et	 tatous,	
car	 le	 reste	des	animaux	est	déjà	parti	pour	 le	
grand	 Nord	 !	 Durant	 l’aventure,	 nous	 avons	
rencontré	Manny	le	mammouth,	Diego	le	tigre	
à	dents	de	sabre,	Crash	et	Eddie	 les	opossums	
et	 un	 ours	 polaire	 qui	 nous	 a	 sensibilisé	 au	
réchauffement	 climatique.	 Nous	 avons	
finalement	 pu	 fêter	 les	 retrouvailles	 avec	 nos	
familles	dans	le	froid	de	l’hiver.	
	

	
	
Petites-Flammes 	
Notre	joyeuse	équipe	a	aidé	une	vieille	dame	à	
retrouver	son	ami	l’oiseau,	Kévin.	Comme	dans	
le	 film	 Là-Haut,	 nous	 avons	 voyagé	 dans	 une	
maison	 volante	pour	 aller	 le	 chercher	 au	 zoo,	
dans	 la	 forêt,	 essayer	 de	 l’attirer	 avec	 des	
pâtisseries,	 et	 plus	 encore…	 Lors	 des	 Cercles-
du-feu	 nous	 avons	 parlé	 des	 histoires	 de	 la	
Création	 à	 Noé,	 ce	 qui	 nous	 a	 permis	 d’en	
apprendre	plus	sur	qui	est	Dieu.	L’effectif	de	la	
troupe	 a	 bien	 augmenté	 et	 nous	 avons	 eu	 le	
plaisir	 de	 finir	 le	 semestre	 avec	 17	
participantes	!	
	
Claires-Flammes 	
Lors	de	 ce	 semestre,	plusieurs	 super-héroïnes,	
désireuses	 de	 nous	 connaître,	 nous	 ont	
proposé	 plusieurs	 défis.	 Nous	 avons	 pu	 vivre	
une	séance	d’escalade,	un	weekend	de	troupe	



Projets à venir 
Ce	 printemps,	 plusieurs	 projets	 prennent	 gentiment	 forme	 au	
sein	 du	 groupe.	 Comme	 chaque	 année,	 les	 préparations	 des	
différents	 camps	 d’été	 battent	 déjà	 leur	 plein	;	 cette	 année,	
ceux-ci	auront	tous	lieu	dans	le	canton	de	Berne.		
Plusieurs	projets	de	travaux	pour	 la	cabane	sont	en	train	d’être	
réalisés	 également,	 notamment	 la	 construction	 de	 nouveaux	
escaliers	 entre	 les	 deux	 niveaux	 du	 terrain	 et	 l’installation	 de	
volets.		

Journée nationale du scoutisme 
Le	samedi	10	mars	dernier,	nous	avons	eu	l’occasion	de	
vivre	 ensemble	 l’annuelle	 Journée	 Nationale	 du	
scoutisme	!	 Durant	 toute	 la	 matinée,	 tous	 les	
participants	 ont	 parcouru	 la	 ville	 de	 Romanel	 en	
participant	à	un	grand	jeu	de	postes,	avec	dans	l’idée	de	
donner	 de	 la	 visibilité	 à	 nos	 activités.	 Nous	 avons	
partagé	 un	 repas	 pique-nique	 tous	 ensemble	 et	 un	
dessert	scout	sur	le	feu	avec	des	bananes	au	chocolat	et	
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Invitation Soirée Retrouvailles 
Le	 vendredi	 29	 juin	 prochain	 aura	
lieu	 une	 belle	 soirée	 où	 tous	 les	
chefs	et	membres	du	comité,	actifs	
ou	 anciens,	 	 viendront	 festoyer	 et	
partager	 leur	 souvenirs	 autour	
d’un	 repas	 convivial	 et	 d’activités	
bien	scoutes	!	
Chacun	est	le	bienvenu,	familles	et	
conjoints	compris	!	
Plus	 d’infos	 et	 inscription	 sur	 le	
site	des	Flambeaux	Lausanne	

 

Sujets de prière  
• Nouveaux	CGs	:	qu’ils	trouvent	leurs	marques	et	

un	bon	équilibre	entre	eux	
• Maîtrise	:	bonne	transmission	et	transition	avec	

les	plus	jeunes	chefs		
• Camps	:	préparation	des	camps	d’été	
• Que	chaque	jeune	puisse	grandir	dans	sa	foi	et	

sa	relation	avec	Dieu	
• Renouvellement	de	la	maîtrise	du	poste	PiCo	:	

besoin	d’un	nouveau	CPo	pour	septembre	
	

Sujets de reconnaissance 
• Protection	de	Dieu	durant	les	activités	
• Participants	:	l’enthousiasme	des	jeunes	pour	les	

activités	et	la	bonne	ambiance	dans	les	troupes	
• L’effectif	des	Petites-Flammes	est	remonté	!	
• Maîtrise	:	la	bonne	entente	entre	les	

responsables	et	plein	de	jeunes	chefs	motivés	☺		
	
	

Chef	de	groupe	
Emmanuel	Spoerry	
lausanne@flambeaux.ch	
	
Présidente	du	Comité	
Adrinée	Burdet	
adrinee_burdet@yahoo.fr	
	
Encore	plus	de	photos	et	
d’infos	sur	:		
lausanne.flambeaux.ch	
	
si	le	cœur	vous	en	dit	:		
CCP	:	10-11427-8	
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«	Brillez	comme	des	Flambeaux	dans	le	monde	portant	la	
parole	de	vie	!	»		Philippiens	2.15	

(Pliez	ici	et	conservez	les	sujets	de	prière)	

Les enfants peuvent participer aux 

activités dès 7 ans révolus 

Dates des camps d’été 2018 
14-21	juillet	 Camp	Petits-Flambeaux	et	Petites-Flammes	
14-24	juillet	 Camp	Flambeaux	et	Claires-Flammes	
14-24	juillet	 Camp	PiCo	

Location de notre cabane 
Un	anniversaire	ou	une	fête	de	famille	
à	organiser	?	Aux	membres	et	anciens	
du	 groupe,	 nous	offrons	 la	 possibilité	
de	 louer	 la	 grande	 salle	 ainsi	 que	 sa	
cuisinette.	
Plus	d’infos	sur	notre	le	site	Web.	


